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lors que nous publions enfin
l’A tlas Sonore de Thiers, un
livre-disque racontant en
sons et en mots l’intérieur
d’une ville fascinante, l’é té
nous ouvre ses larges bras.
Comme chaque année, les territoires
d’Auvergne nous offrent leurs généreux
fruits, gorgés d’inventions et de poésie,
et il ne nous reste qu’à les cueillir au fil
des festivals qui rythment la saison. Les
Hautes-Terres de Saint-Flour,
les Volcaniques à Saint-BonnetPrès-Riom, Les Nuits Basaltiques
au Puy-En-Velay, le Grand Bal
de l’Europe à Gennetines ou la
deuxième édition de Comboros
à
Saint-Gervais
d’A uvergne
vous feront vivre des moments
d’e xception, où la musique et la
danse invitent au partage, à la
découverte, à l’é vasion, à la fête !
Certains de ces évènements sont tous neufs
- la deuxième édition de Comboros est
attendue au tournant par les festivaliers
de toute l’Europe qui avaient répondu
présent l’an passé -, d’autres peuvent se
targuer d’une longévité rare de nos jours.
Cette année aura lieu la cinquantième
édition de la Fête des Chavans à ChâteauSur-Allier. Nous ne pouvons que vous
enjoindre, les 28 et 29 Juillet, à enfiler
vos meilleures chaussures de danses et
vos plus grandes paires d’o reilles avant de
tracer tout droit direction le bec d’A llier,
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pour passer deux jours dans l’ambiance
unique du domaine d’Embraud où vous
serez chaleureusement accueillis par La
Chavannée. Le programme fait déjà rêver:
Cordofonic, Central Bal, Ormuz, le duo
Michaud/Guérin, Tsapluzaïres, Les Genêts
d’Or de Malville, les différentes formations
de la Chavannée et les Irlandais Mártín
O’Connor, Zoë Conway et Dónal Lunny …
C’e st encore, pour les acteurs des
musiques et danses traditionnelles que
nous sommes, un plaisir immense que de
pouvoir offrir à un public toujours plus
large de telles propositions artistiques.
Veillons sur cette chance qui est la nôtre,
et participons à la santé des cultures de
tradition orale en soutenant la création
musicale actuelle qui s’e n inspire, bref en
allant au concert !
Après cette folie estivale, nous vous
retrouvons très vite à l’automne pour la
rentrée des cours de musique et le début
de nouveaux projets dont nous vous
dirons bientôt un peu plus…
N’o ubliez pas de consulter régulièrement
notre site amta.fr où nous vous donnons
régulièrement des nouvelles de nos
travaux ainsi que du réseau des musiques
et danses traditionnelles en Auvergne.
				
		Belle saison à tous !
Pour l’é quipe de l’A mta,
Romain Maurel

Festival C’Mouvoir – Concerts

Du ven 29 juin au dim 1er juillet,Espace « salle des concerts »,Champs-sur-tarentaine (15)
• VEN 29 JUIN À 21H Sofiane Saidi &
• SAM 30 JUIN À 21H L’esplosif Ziveli
Mazalda fait souffler un vent nouveau sur la
musique maghrébine. Il arrive des profondeurs
du Raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du raï aux
guitares saturées.

Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana
Djordjevic nous plongent au cœur des fêtes
balkaniques.
• DIM 1ER JUILLET À 18H Chet Nuneta ,
Chet Nuneta s’inscrit pleinement dans les nouvelles musiques traditionnelles du monde par
sa prise de parole singulière, ici et aujourd’hui
dans cette agora de rythmes et de chants
polyphoniques.

• ATELIER CHANT DE 9H À 12H

Salle des fêtes de Champs sur Tarentaine avec
CHET NUNETA. Tout Public à partir de 12 ans
– Restitution de l’atelier le dimanche soir en
première partie de Chet Nuneta.

Programmation sur : www.festivalcmouvoir.com - Facebook de Festival C’Mouvoir
Renseigements : Com Com Sumène Artense : 04 71 78 72 55 - emmanuelle.ccsa@orange.fr

Festival Occitan La Retournade #5

Du jeu 5 au dim 8 juillet, Tence (43)
• SAM 7 JUILLET
Concerts • Bals • Théâtre • Conférences
Exposition • Tables rondes • Restauration
A partir de 15h : déambulation, Tence, Village
- Fanfare trad’ dans le village avec le groupe
• JEU 5 JUILLET
« ASCAÏR ». 15h30 : Stage de chant avec Manu

20h : SPECTACLE / Mazet St-Voy - « L’erre des
tourmenteurs », par la Compagnie Latituds.
• VEN 6 JUILLET
17h : Stage de Bourrée avec Christian Frappa
et Christelle Villevieille. 19h : Apéritif musical
& repas assurés par Cromatik Electrik.

CONCERTS - La Lionchère

Prix libre conseillé 8€/personne.
20h : BEACH BOUGNAT : spectacle musique
et danse bourrée à trois temps avec Christian
Frappa et Henri Maquet.
22h : POLIFONIC SYSTEM - Du beat boxing
(Ange B), de la flûte (Henri Maquet), de la
chabrette (Clément Gauthier) et du chant
polyphonique (Manu Théron) pour une ambiance enivrante et dansante !
00h30 : GOULAMAS’K - punk rock ska tout en
Oc !

Théron de « Lo còr de la plana ». (rés : 06 20 17
01 57 - laretornada43@gmail.com - 15 places
disponibles !) 17h : Stage de danse traditionnelle avec « La Talvera ».

CONCERTS - La Lionchère

Prix libre conseillé 8€/personne.
20h : GARRIC - Tel le chêne qui lui prête son
nom, GARRIC explore un univers musical à la
limite entre la modernité et l’intemporel, entre
les racines et le ciel, l’espace de vie et de création.
22h : LA TALVERA - Le groupe explore de fond
en comble le répertoire traditionnel occitan, tout
en œuvrant à la création d’un répertoire musical
et poétique ancré dans le monde actuel.
00h30 : DU BARTAS - Du Bartàs chante en
occitan et en arabe les traces anciennes ou
récentes laissées par l’histoire au creux de leur
Languedoc méditerranéen et métissé.

Rens : Julien - 06 20 17 04 57 – laretornada43@gmail.com – facebook.com/assolaretornada
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LES VOLCANIQUES

Festival des Musiques et Danses de Pays
Du 7 au 11 juillet, le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
GAUTHIER

• C hant niveau confirmés avec Eric DESGRU-

GILLERS & Sébastien GUERRIER (Quaus
de Lanla)
• V ielle à roue avec Cécile DELRUE BIROT
• V iolon avec Basile BRÉMAUD et Marthe
TOURRET (La Brande, Maralha, Bourrasque...)
• V ioloncelle avec Noëllie NIOULOU (Aronde,
les Poufs à cordes, Bresièr).
• C ornemuse avec Julien BARBANCES (La
Machine, Bougnat Sound…)
• D iatonique avec Rémi DELRUE BIROT &
Loïc ETIENNE (Komred, Bougnat Sound, La
Ficelle, La Vielha)
• A telier collectif multi-instrumental avec
Louis JACQUES (Radical Strapontin, Super
Parquet…) & Jacques PUECH (Gravenoire,
Duo PuechGourdon, Miralhet…). Lors de ce
stage, nous traiterons de la bourrée dans sa
globalité.

Atelier commun
Venir aux Volcaniques, c’est partager des instants de bonheur et d’émotion. On y danse, on
y chante, on y joue, on y écoute, on y découvre,
on y apprend, on y mange, on y observe...
Depuis plus de vingt ans, ces cinq jours sont
conçus pour permettre à chacun d’être en
immersion complète dans la bourrée à trois
temps, et plus généralement dans la musique
et la danse de territoire.

STAGES DANSE

• B ourrée niveau 1 avec Mathilde KARVAIX,

Sonia ROGOWSKI et Cynthia CALLAOU:
Construction des fondamentaux de la bourrée à 3 temps.
•  Bourrée niveau 2 avec Clémence COGNET et
Cyril ETIENNE. Axe central : la communication dansée dans la bourrée à 3 temps.

STAGES MUSIQUE ET CHANT
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Musiques ou chants à danser notamment autour de la bourrée à 3 temps et des répertoires
du Massif Central.
• C hant niveau débutants avec Clément

Au cours de cet atelier (lundi après-midi),
tous les stagiaires, musiciens, chanteurs et
danseurs confondus, se retrouveront pour une
pratique partagée de la bourrée.

SOIREES
SAM 7 JUILLET
15h – ATELIER DANSE, Salle des fêtes : Initiation à la bourrée 3 temps avec les Brayauds
19h30 – Repas de pays (sur réservation)
21h30 – BAL avec LA VIELHA : Clémence
Cognet (violon, voix, pieds), Loïc Etienne
(accordéons diatoniques, pieds), Lucie Dessiaumes (marionnette, voix) & Paulette (baratin, commentaires et fabulations) – BRESIER :
Mathilde Karvaix (clarinette, voix), Cécile Delrue-Birot (vielle à roue, voix) & Noëllie
Nioulou (violon, violoncelle, voix) - LE
PLAQUE : Martin Lassouque (cornemuses
(bohas), voix), Jordan Tisnèr (flûte à trois trous,
tambourin à cordes, voix) & Alex Seli (violon,
pieds, voix) - KACH : Eric Champion (accordéon), Didier Champion (vielle à roue, saxophone, chant) & Ivan Karvaix (cornemuses)

DIM 8 JUILLET
De 10h45 à 11h30 – Atelier d’éveil musical
parents-enfants (0-6 ans) – « Petites chansons,
comptines et autres jeux à doigts » avec Audrey
Arnal.
12h – Apéritif animé par les élèves de l’École de
Musique du Gamounet
13h – repas de pays (sur réservation)
14h30 – BAL - Salle Parmentier avec BARABAN :
Félix Courbon (vielle à roue), Emma Cousteix
(banjo), Maëlle Cousteix (cornemuse) & Théo Peyrel (cornemuse) – COUTEAU-CANIF : Tristan Faure
(accordéons diatoniques) & Séraphine Poullet
(chant, flûte traversière, violoncelle).
16h30 – BAL POUR ENFANTS - Salle Parmentier
avec LE BAL DES P’TITS CRAPAUDS : Petits
crapauds, attrapez vos copains, copines, parents et
grands-parents et mettez vous en piste pour un bal
auvergnat qui rebondit !

@Julien-Sagne

18h – CONCERT : ORCHESTRE D’AUVERGNE :
Direction : Roberto Forés Veses - Violon soliste :
Clémence Cognet - Cabrette soliste : Jacques Puech
- Trois pièces seront présentées : Artense pour violon et cordes (Alain Savouret), Auvernha - (Thierry
Pécou) et Danses roumaines pour orchestre à
cordes (Béla Bartok).
20h – Repas de pays (sur réservation)
22h – BAL avec BREUGNOT BRUEL : François
Breugnot (violons) & Alain Bruel (accordéon-accordina) – BOURRASQUE : Marthe Tourret (violons
chants) & Elisa - Trebouville (banjo, fifre, chant)
– KOMRED : Antoine Cognet (banjo, guitare),
Clémence Cognet (violon, voix), Cyril Etienne
(clarinette), Loïc Etienne (accordéons diatoniques)
& Mathilde Karvaix (clarinette, voix).
LUN 9 JUILLET
18h – CONCERT – Salle des Fêtes avec Basile Brémaud (chant, violon, pieds, dispositif sonore)
19h30 – Repas de pays (sur réservation)
21h30 – CINÉ-CONCERT – Salle des fêtes
Cette année, c’est Raphaël Maze, cinéaste
expérimental clermontois qui nous proposera

une création filmique. Ses images seront traitées
chimiquement, superposées, découpées, peintes,
comme des objets plastiques pour nous révéler
une poésie étrange et une musicalité inédite. Leurs
matières, structures et textures suggèreront une
partition visuelle pour François Arbon (traitement,
synthétiseurs), Sandrine Lagreulet (cabrette) et
Guillaume Bouteloup (vielle à roue).
23h – BAL avec DUO ETIENNE : Cyril Etienne (clarinette) & Loïc Etienne (accordéons diatoniques)
– DUO FALVARDS : Éric Cousteix (accordéon
diatonique, alto, violon) & Jacques Virmont (cornemuse Béchonnet) – MIRALHET : Jacques Puech
(cabrette, voix), Antoine Cognet (violon), Clémence
Cognet (violon).
MAR 10 JUILLET
18h – CONCERT à l’Église - LA CHERCHEUSE
D’OISEAUX avec Claire Chabert (chant, violon,
alto), Patrick Neumeyer (guitares), Patrice Rix
(vielle à roue, accordéon) & Béatrice Terrasse
(chant, violoncelle)
19h30 – Repas de pays (sur réservation).
21h30 – BAL avec CHEZ TRICOINE : Franck
Chauty, Eric Coatrieux, Florence Coudert & Marie
Esnault (violons) – AIRBAG : Alain « Marien »
Barse, Ivan Karvaix, Christian Robert (cornemuses
Béchonnet, 20 et 23
pouces) - DUO HERVÉ : Benoît Roblin (vielle) &
Rémy Villeneuve (cornemuses) - MÂCHICOULIS :
Lola Boile (accordéon diatonique), Lucas Courbon
(accordéon diatonique), Léo Gourment (saxophone), Baptiste Monnet (banjo, clarinette).
MER 11 JUILLET
19h30 – Repas de pays (sur réservation)
21h30 – BAL de clôture avec LA PERDRIX
ROUGE : Philippe Beauger (cornemuse 16
pouces), Guillaume Bouteloup (vielle à roue) &
Fabrice - Lenormand (cornemuses 20 et 23 pouces)
- CENTRAL BAL : Patrick Bouffard (vielle), Colin
Delzant (violoncelle), Jonas Thin (cornemuses,
low whistle) & Fabien Guiloineau (guitare) – TRIO
JOLIVET / PADOVANI / ROBIN : Grégory Jolivet
(vielle alto électrique), Julien Padovani (accordéon
chromatique) & François Robin (veuses) – GRAVENOIRE : Antoine Cognet (banjo, voix), Cyril Etienne
(clarinette), Raphnin Maurel (accordéons, voix) &
Jacques Puech (cabrette, voix).

ANIMATIONS PERMANENTES
Exposition de photographies VIOLONS, etc. (André
Hébrard) Stand CD, livres, DVD, produits culturels
(Phonolithe) Buvette, bœufs, jeux en bois …

Rens/ Rés /Ins : Les Brayauds – CDMDT 63, 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr, www.brayauds.fr

festival 5

29èmes Rencontres Grand Bal de l’Europe
Du ven 20 juillet au ven 3 août, Gennetines (03)
Le Bal de l’Europe de
Gennetines se déroule
dans l’ancienne ferme
Bourbonnaise des
Gauthiers où, sur sept
parquets de danse, il
sera possible de découvrir, apprendre et danser
des «danses d’Europe».

Vous y retrouverez entre autres :
Patrick Bouffard - Central Bal - La Chinchée
- Rue de la Cayuelle - Face à Phasmes (CentreFrance) - Los Cinc Jaus (Haute-Loire) - L’effet
Dulogis - Duo Guerbigny Breugnot (Poitou/
Auvergne) - Quaus de Lanla (Chant à danser
d’Auvergne) - Gravenoire (Auvergne) - Armand
Sauret et Bougnat Sound (Bal Auvergnat) Auvergnatus...

Rens & Ins : grandbal@gennetines.org – www.gennetines.org

44ème Festival « Les Cultures du Monde »
Du ven 20 au dim 29 juillet, Gannat (03)
Cette année encore, Les
Cultures du Monde invite le
public dans un tour du Monde
« à la carte : de l’Ouzbékistan
à la Colombie, de l’Irlande au
Congo, de Wallis & Futuna au
Pérou… 350 artistes amateurs
investissent la ville pour dix
jours de fête et de rencontres,
entre temps forts et surprises,
sur une place du festival
renouvelée.
Les moments forts du
festival :
LE VENDREDI 20 JUILLET
invitation au voyage et soirée
«Mille et une nuits»
Dès 18h : c’est l’Apéro
du voyageur que vous
retrouverez à la guinguette
(en partenariat avec les
associations «Les Passeurs
d’aventure» et «Mes ptits
bouts du monde».
A 19h : les « Mille et une
nuits » s’offrent à vous et vous invitent, dans
une ambiance de noce, à un repas traditionnel
ouzbek, sur la place du Festival. La soirée
continuera au cabaret avec les musiciens du
Maroc, du Congo et de Turquie.
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LE MERCREDI 25 JUILLET un « Concert
exceptionnel »
A 22h : « The Blue Masseys »,
Irlande : Declan Quirke, Eoin Quirke, Alan
Hosey, Cathal O’Rourke
Avec une pincée de folk, un brin de pop, ces
artistes originaires de Borris, près de Carlow,
revisitent avec fraîcheur la tradition musicale
irlandaise. « Madame Gruv & Armani
la Gucci » : cette formation, originaire de
Tegucigalpa, capitale du Honduras, mixe
de nombreux rythmes latins : funk, reggae,
cumbia et ska.

Maria Cristina Plata, Colombie - Reconnue
dans son pays d’origine comme une artiste
majeure, Maria Cristina Plata revient cette
année pour partager ses créations inspirées
par la musique andine et latino-américaine.

Rens & rés : Association Cultures du Monde : 0825 800 750 (0.75€/min)
Programmation complète : www.cultures-du-monde.org

Festival Les Nuits basaltiques
Du mer 25 au sam 28 juillet,
Centre P. Cardinal – Le Puy-en-Velay (43)
Festival des Musiques et Danses Traditionnelles
Un festival ancré dans le territoire mais aussi
ouvert sur le monde, soutenant la création en
provenance d’ici avec le spectacle « La caravane
vers l’aube » de l’Auvergne Imaginée ou venant
de plus loin, comme le concert Kharoub, fruit
de la rencontre entre des musiciens bretons
et palestiniens, illustration convaincante que
les cultures les plus éloignées en apparence
sont faites pour se marier. Avec Les Violons du
Rigodon « Fanfare ménétrière » envahira les
rues, les cafés et les places du Puy en Velay …

STAGES

DU JEU 26 AU SAM 28 JUILLET,
Centre Pierre Cardinal, Le Puy en Velay (43)
Horaires :
Jeudi : 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h - Vendredi :
9h30 à 12h et de 14h à 17h30 Samedi : 9h30 à 12h
et de 14h à 16h
suivi d’une restitution des stages en toute
convivialité de 16h à 18h.
Si vous n’avez encore jamais fait de stage aux
Nuits Basaltiques, n’attendez plus, venez passer
trois jours de stage intensif au Puy-en-Velay !
Une fois sur place, vous aurez accès aux ateliers,
hébergements, repas et à toutes les soirées du
festival ! Immersion totale dans les musiques et
danses traditionnelles pendant votre séjour.
Chant Traditionnel Occitan : Mathieu BAUDOIN
• Chant Traditionnel Français : Sylvie BERGER •
Violon : Perrine BOUREL • Danse traditionnelle :

Armand SAURET
• Cornemuse : Julien
BARBANCES • Cabrette :
Didier PAUVERT • Vielle
à roue : Lucien PILLOT
• Accordéon diatonique 1 :
Gilles DE BECDELIEVRE
• Accordéon diatonique 2 :
Rémy GEFFRO
• Musique d’ensemble : Eric
DESGRUGILLERS

SOIRÉES
MER 25 JUILLET
Soirée d’ouverture – Entrée libre !
18h30 : Apéro-Concert avec DMR
20h : Repas du terroir
21h : Bal traditionnel avec Sàoun, Trio DMR
et L’Aura
JEU 26 JUILLET
21h : Bal Traditionnel avec Duo Vargoz, Di
Mach Sextet et La Cleda
VEN 27 JUILLET
21h : Concert Spectacle La Caravane vers
l’Aube suivi d’un Bal avec Novar et Veûn
SAM 28 JUILLET
21h : Concert-Spectacle avec Kharoub, Grand
Bal traditionnel de clôture avec Bougnat
Sound et Nou Chomeil (clarinette), Sylvestre
Nonique-Desvergnes (cornet).

Rens et ins : CdMDT 43, école Jules Ferry - 04 71 02 92 53, www.cdmdt43.fr, - cdmdt43.mail@gmail.com

Festival The Green Escape

Du ven 27 au dim 29 juillet, Craponne sur Arzon (43)

De la musique, partout et tout le temps pour animer le bourg de Craponne, à partir du mercredi 25 juillet avec
Rebel Lovers (USA - D) - The Hillockers (F) - The Barroom Buddies Band (E) - The Lady’s Country Angels (F).
VEN 27 JUILLET
19h : Appaloosa (F)
20h45 : Sam Outlaw (USA)
22h30 : The Nickel Slots (USA
SAM 28 JUILLET
17h30 : Newtown (USA)
19h : Tommy Ash (USA)
20h30 : M
 ike & The Moonpies (USA)
22h00 : Southern Avenue (USA)
23h30 : Gunwood (F)

DIM 29 JUILLET
15h : Loolie & the Surfing Rogers (F)
16h45 : Blue Water Highway (USA)
18h45 : Status Quo (GB)
20h30 : Gaëlle Buswel (F)
Renseignements :
Festival Country Rendez-Vous
info@festivaldecraponne.com,
04 71 03 25 52 - 04 71 03 24 45
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50ème Fête des Chavans

Sam 28 & dim 29 juillet, La Chavannée, Embraud, Château-sur-Allier (03)

Dès le samedi à 15 heures, le domaine
d’Embraud ouvre ses portes : ateliers, scène
ouverte, concerts, spectacles, bals se succèdent.
Plusieurs expositions sont ouvertes au public.
On peut se restaurer sur place, à l’auberge,
à la bassie (galettes cuites au four à bois)…
Au programme de cette 50ème édition vous

retrouverez le Trio irlandais Irish avec D.
Lunny – Z. Conway – M. O’Connor – Ormuz
– Cordofonic – Centralbal – le Duo Guérin
– Michaud – le Cercle de Malville (Bretagne) –
Tsapluzaires et les groupes de la Chavannée
(Vent de Galarne, Bâtons de Quartier, Arquebuse,
La Bande Ménétrière, Pinot Gris…).

Rens & rés : La Chavannée, 04 70 66 43 82, 04 70 66 43 27, lachavannee@orange.fr
www.lachavannee.com

Festival d’Hérisson

Du ven 27 au dim 29 juillet,Hérisson (03)
Avec au Théâtre la Cie d’Henry(Plume d’Henri Michaux), Cie Attrape-Sourire (Pauline Carton), Cie Le P’tit
Bastringue (Le Chevalier Unkenstein de Karl Valentin)
Concerts PPPUNK (Manu Deligne, reprises Tom Waits…),
Trio Perfido (Jazz moderne), Targanescu (Violon Tzigane
et Jazz) et de nombreuses lectures dans la ville.
Plusieurs expositions peintures et sculptures également.
Org : Cie Le P’tit Bastringue - Programme complet :
www.theatrelebastringue.fr
Rens : Dominique Bouyala-Dumas - 06 11 26 56 55
dominique.bouyaladumas@gmail.com

Festival de l’Accordéon en Carladès
Du jeu 2 au dim 5 août, Auberge, Raulhac (15)
Découverte de l’accordéon sous toutes ses
formes : traditionnel, musette, classique, jazz
ou boogie woogie... Du jeudi au samedi des
stages encadrés des professionnels permettent
aux stagiaires de se perfectionner et d’assouvir
leur passion...
Le vendredi soir Animation Raulhac vous
propose un concert d’accordéon classique
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renommé à l’Eglise de Raulhac.
Le samedi soir, une grande soirée gala sous
chapiteau plancher est organisée... Plusieurs
accordéonistes ou orchestres se produiront
pour le plus grand plaisir de tous.
Le dimanche soir, c’est une soirée Boogie
Woogie, mise en place en partenariat avec le
Festival de Boogie Woogie de Laroquebrou.

Rens : Animation Raulhac – 04 71 49 59 36 – contact@animationraulhac.com – www.animationraulhac.comRens : Animation Raulhac, 04 71 49 59 36, contact@animationraulhac.com

Festival Comboros #2 - Festival de danses et Musiques Trad
Du ven 3 au mer 8 août, Saint-Gervais d’Auvergne (63)

PROGRAMMATION
Des bals, des concerts, des stages, des
spectacles mais aussi des conférences, des
animations en plein air, un marché de luthiers
et d’artisans, des expositions, des projections,
des concours festifs et bien sûr une buvette
toute neuve, faite maison qui ne fermera pas.
Trois expositions seront visibles à la médiathèque et sur la place du foirail :
Photographies d’André Hébrard, “Vues sur
Saint-Gervais, épisode 2”, du 01/08 au 01/09 à
la médiathèque.
Sculptures de Dominique Dupuy, sculpteur
acier de Châteauneuf-les-Bains, du 01/08 au
01/09 à la médiathèque.
Photographies d’André Hébrard, “Retour sur
Comboros #1”, du 3 au 7 août sur le site du
festival (foirail).

STAGES

Comme l’an dernier, de nombreux ateliers
de musique ou de danse sont proposés aux
festivaliers. Chaque groupe programmé
animera un stage d’une demi-journée (3h),
entre le samedi matin et le mardi après
midi.

LES GROUPES
AIRBAG / ARQUEBUSE / BRESIÈR / BRÉSIL
VOLCANIQUE / CIE LA MALETTE / COCANHA /
COLLECTIF LES ÉBRUITEURS / CRÉATION BAL / DJÉ
BALETI / DND / DUO TANGHE COUDROY / DUO
TTC / EQUIDAD BARÈS / FLOR DE ZINC / FRANÇOIS
ROBIN / GRAVENOIRE / HOËLA BARBEDETTE /
JERICHO / KABBAK / KALIMUCHOW / KLAUSTOMI
/ KOMRED / L’EFFET DULOGIS / LA FICELLE /
L’AUTRE-LA NOVIA / LE PETIT BAL RATAMOUCHE
/ LES DAMES DE NAGE / LOUISE / MARALHA /
NATHALIE BERNAT / ORMUZ / PINE MARTEN /
PLANCHÉE / RE-FÛT DE CHÊNE / RITA MACEDO
TRIO / SHELTA / SUPER PARQUET / TERMINAL
TRAGHETTI / THE RHEINGANS SISTERS / TRES
/ RIO EUPHRASIE / TSAPLUZAÏRES / VALLASCURATI / ZI OMNIBUS / ZIBELINE

Pour ne rater aucune info, suivez la page Facebook des brayauds :
https://www.facebook.com/brayauds/
Iinscrivez vous également sur l’événement Facebook : https://www.facebook.com/
events/1973036919620516/, et suivez le #ProgComboros2018 !
Rens : Les Brayauds-CDMDT63 – 04 73 63 36 75 – www.comboros.com/2018/fr/accueil

Festival d’ici et d’ailleurs
Mer 15 août, Vic-sur-Cère (15)

Une journée colorée et sans frontières
avec des groupes de danseurs et musiciens venus des 4 coins du monde
pour le plaisir des yeux et du partage.

Org : ASEC et Mairie de Vic sur Cère - Rens : 04 71 47 51 75 – vicsurcere@wanadoo.fr
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Africa Vic - 11ème Edition
Danse Africaine chant et Percussions
Du sam 18 au sam 25 août,
salle Polyvalente - Vic-sur-Cère (15)

Un voyage à travers les 5 pays passionnés de leurs arts,
la Côte d’ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la
Guinée. Cette occasion célébrera des professeurs de renommée, tel que Baba Toure (Percu), Ibou Ndiaye (percu),
Sory Diabate (percu), Saly (danse du Mali), Bakary Kamaté
(danse Burkina Faso), Serge Badoue (danse Côte d’Ivoire),
Sellou Blagone (danse Guinée).
Rens & insc : 06 95 60 28 50 - nawefrance@yahoo.fr - www.nawefrance.com

Festa de l’òreilha

Sam 1er septembre, Marchal, Champs-sur-Tarentaine (15)
Musique traditionnelle
Rencontre de musiciens amateurs
• 10h30-12h30 : Stage de violon avec Marthe Tourret.
• 15h-18h : Rencontre musicale : Rencontre de musiciens
amateurs qui ont envie de faire partager leur passion :
amenez vos instruments et tous ensemble, faites danser,
chanter, jouer les passionnés de musique.
• 21 h : Concert-bal avec les groupes « Remolin » et « Les
violons de Nedde ».
Org : « Paroles de tilleul » - Rens & rés : 04 71 78 72 76

Une rentrée Tout en Danses

Ven 21 & sam 22 septembre,
Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat, Ceyrat (63)
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VEN 21 SEPT
à 20h30 - Spectacle Accordança avec Sylvie
Berger et Serge Desaunay.
SAM 22 SEPT
de 14h à 18h : Stage de danses Balkans,
Tzigane et Occitanie animé par Sylvie Berger
et Serge Desaunay
A partir de 21h - Bal folk du monde avec
Abraçebraç (Serge Desaunay et Sylvie Berger)
et Pérotine avec Catherine Aubert en passeuse
de danses.
Org : Ass. Danses d’Ailleurs et d’Ici
Rens : www.dansesdailleursetdici.
jimdo.com – sylberger.wixsite.com/
sylviebergerdesaunay

A

Agenda

AGENDA JUILLET À SEP TEMBRE

JUILLET
Festival C’Mouvoir
Concerts

Du ven 29 juin au dim 1er juillet,
Espace « salle des concerts »,
Champs-sur-tarentaine (15)
Voir page 3

Festival Occitan La
Retournade #5

Du jeu 5 au dim 8 juillet, Tence (43)
Voir page 3

Bal Bœuf Trad
d’Aurillac et environs

Ven 6 juillet, 20h30, Restaurant le
Celtic Tavern, Aurillac (15)
Bal/scène ouverte gratuit : tous
danseurs et musiciens acceptés !
Entrée libre
Rens & rés : 04 71 43 27 45

20ème Festival Les
Volcaniques

Du sam 7 au mer 11 juillet ,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près
Riom (63)
Voir page 4-5
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Formation : l’Occitan
auvernhat au quotidien

Sam 7 & dim 8 juillet, Gîte «Les
Trois guêpes» - Ouche – Massiac (15)
On échangera, on parlera, on jouera,
on découvrira, on cuisinera, en
groupe, Le tout se passera donc
autour d’activités du quotidien, dans
la langue, en occitan intégral, le
principe étant celui de l’immersion
progressive avec l’aide bienveillante
du formateur.
Ins & rens : CFPO - cfpoauvernhe@
gmail.com - 06 83 39 14 33

Du Bartàs

Dim 8 juillet, 20h45, La Lampisterie,
Bayard Brassac-les-Mines (63)
Du Bartàs chante en occitan et en
arabe les traces anciennes ou récentes
laissées par l’histoire au creux de
leur Languedoc méditerranéen et
métissé. Le chœur puissant de cinq
voix alterne avec des prises de parole
intimes et colorées, au rythme de
percussions mariées au timbre
chaleureux du cuatro, du oud, de
l’accordéon et du violon oriental.
Tarifs : 6€/8€/12€ - Rens : Thierry :
06 59 81 14 70 –www.sirventes.com

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme

Spectacle
« La feuille à l’envers »

Jeu 12 juillet, 20h30, Maison Folie –
Portabéraud, Mozac (63)
avec Jean Blanchard, Sandrine Fillion,
Évelyne Girardon, Patrick Raffin
dans le cadre des “14ème rencontres
Marc Robine”. « Le sexe commande le
monde, le sexe est dans les chansons
traditionnelles et populaires ;
soit sous forme d’allusions
métaphoriques, soit de manière
explicite ; le sexe est partout dans ces
chansons pour la plupart anciennes,
qui prouvent qu’Internet n’a rien
inventé. Et en plus, on peut chanter le
sexe à plusieurs, c’est intolérable ! ».
Rens & rés : 06 26 66 44 61
contact@onconnaitlachanson.fr

Spectacle des sens

Jeu12 juillet, 21h,
Parc(2) du Musée Josette Bournet,
Château du Bourg, Saint-Félix (03)
Spectacle musical basé sur les sens
où la poésie est l’expression du 6ème
sens et le yoga Nidra une invitation
à l’harmonie… avec Olivier Gitenait
(cornemuses), Claire Bard (violon,
effets), Cyril Roche (accordéon,
synthétiseur, boite à rythmes), Luc
Roche (Vidéo), Nathalie Thomas
(poésie), Dominique David (yoga).
Rens : 07 82 29 09 02
museejosettebournet@laposte.net

tRaucatèrme

Sam 14 juillet, 14h, Festival Insolite
à la Cascade du Capat, Malbo (15)
Promenade insolite dans les
patrimoines du Siniq. Randonnée
de Malbo à Capat par le site de
Rissergues : histoire et patrimoine
naturel. Repas champêtre en forêt
suivi d’un concert occitan moderne
et festif avec Philippe Vialard & Le
groupe tRaucatèrme : Patrick Bec
(accordéon diatonique, trompette,
gralla, flauta),Yves Cassan (cabrette),
Gilbert Chausy (batterie), Michel
Croizet (accordéon chromatique),
Pascal Geoffray (violon, guitares,
basse), Serge Laroussinie (basse,
trompette, harmonica, gralla), Henri
Pareilh-Peyroux (guitare), Yves
Portefaix (gralla, saxophone, brau).
Org : Ass du Carladès
Rens : Jean-Pierre Vazelle, 04 71 47 55 42,
jpierre@gitepailhes.com,
Office de Tourisme, 05 65 66 10 16
contact@carladez.fr

Stage de musique
traditionnelle
de Saint-Flour

Du lun 16 au ven 20 juillet, de 9h à
12h & 14h à 18h, Institution SaintJoseph, Saint-Flour (15)

29èmes Rencontres
Grand Bal de l’Europe
Du ven 20 juillet au ven 3 août
Les Gauthiers – Gennetines (03)
Voir page 6

44ème Festival « Les
Cultures du Monde »
Du ven 20 au dim 29 juillet,
Gannat (03)
Voir page 6

tRaucatèrme

Ven 20 juillet, Les Nuits Musicales,
Menet (15)

Les Stages : Cabrette avec Didier
Pauvert, Victor Laroussinie, Jacques
Rouvelat. Vielle à roue avec Béatrice
Boissonnade. Accordéon chromatique
avec Françoise Danger, Guillaume Fric.
Accordéon diatonique avec Jacques
Delprat. Violon avec Pierre Raymond
et Bernadette Mona. Fabrication
d’anches avec Victor Laroussinie.
Org : Cabrettes et Cabrettaïres
Rens : www.cabrettesetcabrettaires.
com - cabrettes1956@gmail.comYannick
Rousseau, 01 43 73 19 45 - Hélène
Marginier, 06 14 47 07 51

Stage Accordéon
Diatonique – Qi Gong
Du jeu 19 au dim 22 juillet,
Village Aux Cibias, Sauterre (63)
Tous niveaux
Ins & rens : 06 66 22 39 41
lasaucemusicale@yahoo.fr
www.lasaucemusicale.com

Groupe «trad-rock» «trad’alternatif»
dans le cadre de la Clôture festive du
27eme Symposion international de
sculpture sur pierre avec Patrick Bec
(accordéon diatonique, trompette,
gralla, flauta), Yves Cassan (cabrette),
Gilbert Chausy (batterie), Michel
Croizet (accordéon chromatique),
Pascal Geoffray (violon, guitares,
basse), Serge Laroussinie (basse,
trompette, harmonica, gralla), Henri
Pareilh-Peyroux (guitare), Yves
Portefaix (gralla, saxophone, brau).
Rens : Comité d’Animation
Les Nuits Musicales – 06 40 16 19 91

Les Guinguettes
de la Cère

Mar 24 juillet, 21h,
Place de la Mairie, Vic-sur-Cère (15)
Bal trad gratuit en extérieur, avec de
la Musique d’Auvergne et d’ailleurs, et
une initiation danse si besoin.
S’il pleut, repli à la Maison du temps
libre (rue du 19 mars 1962)
Org : Ass Spectacles en Carladès
Rens : 06 77 59 85 82 (Florence)
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Festival Les Nuits
Basaltiques

Du mer 25 au sam 28 juillet,
Centre Pierre Cardinal,
Le Puy-en-Velay (43)
Voir page 7

« Balade contée et
musicale de Géraud à
Gerbert »

Le ven 27, lun 30 & mar 31 juillet,
Aurillac (15)
Cette balade contée réunira Didier
Huguet, Jean-Claude Rocher, Brigitte
Bigotte, avec la collaboration de
Grimoire en lumières (Marcolès) et
les organistes Jean Giltaire et François
Blanc. Le duo nous dévoilera des pans
méconnus du patrimoine aurillacois
en sons et lumières, illustrés par
des chants et mélodies issus du
patrimoine musical aurillacois.
Ins & rens : Office de tourisme du
pays d’Aurillac – 04 71 48 46 58

Bal Trad’

Sam 28 juillet, 19h, Marché de Pays de Fontanges (15)
avec le duo Schilling-Lepoivre :
Robert schilling (violon),
Mathieu Lepoivre (guitare
dadgad) et invités.
Ils proposent un répertoire
de musique trad qui vient
d’Auvergne et d’autres contrées
(Irelande, Ecosse, Bretagne…)
Rens : duosl@outlook.fr
06 77 82 70 44

Festival The Green
Escape
Du ven 27 au dim 29 juillet,
Craponne sur Arzon (43)
Voir page 7

50ème Fête des Chavans
Sam 28 & dim 29 juillet, 15h,
La chavannée, Embraud,
Château-sur-Allier (03)
Voir page 8

Festival d’Hérisson
Du ven 27 au dim 29 juillet,
Hérisson (03)
Voir page 8

Concert de Xinarca,
chant et cistre corses

Bal Trad’ avec
Amis’Trad

Ven 27 juillet, 21h, Dortoir des
Moines, Sauxillanges (63)
Trio de musique traditionnelle
composé de Florence Poret
(accordéon diatonique, chant, danse),
Isabelle Costes (Cabrette, chant,
danse) et Amandine Pauvert (vielle
à roue) dans le cadre du Festival de
la Laine.
Rens : 06 89 82 04 47
laineetsoi@gmail.com
festivaldelalaine.wordpress.com
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Xinarca offre un répertoire
autour du chant traditionnel
corse monodique : chant sacré,
chant de la tradition des chants
de montagnes (chants anciens et
compositions).
Sam 28 juillet, 20h30,
Eglise Saint-Pierre, Pradelles
(43)
Entrée libre.
Org : Association des fidèles et
amis de Notre-Dame de Pradelles
Rens : 06 71 93 18 58
www.xinarca.eu
Lun 30 juillet, 21h,Collégiale
Saint-Laurent, Auzon (43)
Org : Association Auzon Toujours
Rens : 06 71 93 18 58
www.xinarca.eu

Amis’Trad

Dim 29 juillet, 11h à 18h
Marché biologique , Calvinet (15)
Animation du Marché biologique
Org : Serfouette et Compagnie
Rens : 15340serfouette@gmail.com
www.calvinet.fr

AOÛT
Festival de l’Accordéon
en Carladès

Du jeu 2 au dim 5 août, Auberge,
Raulhac (15)
Voir page 8

Les Druginaires
Apéro-bal

Jeu 2 août, de 18h à 20h,
Jasserie du Coq Noir,
Saint Anthème (63)
Avec Guillaume
Bouteloup
(vielle, chant),
Jean-Claude
Gouttefarde
(violon,
harmonica),
Laurent Boithias
(accordéon
chromatique,
chant, vielle).
Org : Association Sur les traces
du Coq Noir
Rens : 04 73 95 31 33 – www.coq-noir.fr

Festival Comboros #2
Du ven 3 au mer 7 août,
Saint-Gervais d’Auvergne (63)
Voir page 9

Bal Trad’

Ven 3, 10, 17 & 24 août,
de 20h30 à 23h, Place Cadelade
Le Puy en Velay (43)
Les Bals du mois d’août animés par
les musiciens du CDMDT43.
Rens : CDMDT43 – 04 71 02 92 53

Les Détraqués

Amis’Trad

Sam 4 août, 15h à 19h, Mon Festoche
à Cusset, Site de Turgis, Cusset (03)
Spectacle “l’incroyable histoire des
musiques traditionnelles” avec Claire
Bard et Olivier Gitenait dans le cadre
de “Mon Festoche à Cusset” (festival
pour enfants de 18 mois à 10 ans).
« Deux bouts de bois qui
s’entrechoquent, un feu qui s’allume,
des insectes virevoltants… et voilà
que la musique traditionnelle était
née. Laissez nous vous raconter. Une
rétrospective vivante et humoristique,
où nous vous dirons toute la vérité… »
Rens : lespiedsdanslaboue@outlook.fr

Dim 12 août, Cours d’Angoulême,
Les Berges de la Jordanne,
Aurillac (15)
Atelier danses trad l’après-midi et
animation bal le soir – Gratuit.
Org : Mairie d’Aurillac
Rens : www.aurillac.fr

tRaucatèrme

tRaucatèrme

Dim 5 août,
Rochefort-Montagne (63)
Dans le cadre de la Fête auvergnate,
avec le groupe trad’ tRaucatèrme :
Patrick Bec (accordéon diatonique,
trompette, gralla, flauta), Yves
Cassan (cabrette), Gilbert Chausy
(batterie), Michel Croizet (accordéon
chromatique), Pascal Geoffray (violon,
guitares, basse), Serge Laroussinie
(basse, trompette, harmonica, gralla),
Henri Pareilh-Peyroux (guitare), Yves
Portefaix (gralla, saxophone, brau).
Rens : Mairie de Rochefort
Montagnes – 04 73 65 82 51

Festival d’ici et d’ailleurs
Mer 15 août, Vic-sur-Cère (15)
Voir page 9

Mer 15 août, 20h30, Village,
Sainte-Marie (15)
Animera la soirée de Clôture de la fête
patronale après un embrasement du
village 3ème édition avec un concert
dansant avec Patrick Bec (accordéon
diatonique, trompette, gralla, flauta),
Yves Cassan (cabrette), Gilbert Chausy
(batterie), Michel Croizet (accordéon
chromatique), Pascal Geoffray (violon,
guitares, basse), Serge Laroussinie
(basse, trompette, harmonica, gralla),
Henri Pareilh-Peyroux (guitare), Yves
Portefaix (gralla, saxophone, brau).
Rens : Comité des fêtes
Mairie 04 71 23 32 82

Africa Vic - 11ème Edition
Du sam 18 au sam 25 août,
Vic-sur-Cère (15)
Voir page 10

17ème édition du Festival
des Apéros Musique de Blesle

Du ven 10 au dim 12 août, Blesle (43)
Pour cette occasion, le village vous accueille et vous invite à
découvrir de nombreuses formules tels que la Zico’Rando,
le concours Tremplin, MusiKenPoch’, le Coin des Mômes, les
Concerts-sieste, les Pieds dans l’Eau, l’Heure du Bal, le Off
et 4 scènes sonorisées. Au total, une trentaine de groupes
programmés, se démarquant les uns des autres avec leur style allant de l’électro à
de la musique traditionnelle indienne, du rock humoristique à de l’afro jazz,…
Rens : 04 71 74 63 77 – 06 01 30 81 56 info@aperos-musique-blesle.com
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Chœur de la Chavannée

Morceaux choisis
Cie Léon Larchet

Dim 19 août, Clermont-Ferrand (63)
Sélection d’une série de morceaux de
musiques, d’histoires et de chansons
choisis dans différents spectacles
de la Compagnie. Il est utilisé de
nombreux instruments de musique
du monde, ce qui rend la prestation
très dynamique et très attractive. Ce
spectacle et un excellent moment de
distraction dont tout le monde sort
de très bonne humeur…
Rens : Jac Lavergne 06 86 968 368
02 47 922 982 – leonlarchet.com

SEPTEMBRE
Festa de l’òreilha

Sam 1er septembre,
Festa de l’Oreilha, Marchal,
Champs-sur-Tarentaine (15)
Voir page 10

Bal Bœuf Trad’
d’Aurillac et environs

Sam 1er septembre, 20h30,
Aurillac (15)
C’est un bal/scène ouverte gratuit :
tous danseurs et musiciens acceptés !
Rens : https://
agendatrad.org/
orga_collectif/balboeuf-trad-d-aurillacet-environs_1444.html

Allier
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Cantal

Sam 8 septembre, 20h, Église,
Beaune d’Allier (03)
Concert Le Fil d’Argent. Ces chants
populaires du centre de la France
constituent un répertoire original,
autrefois interprété lors des veillées
d’hiver ou des tournées de quêtes, en
particulier à Moulins et à Montluçon.
Les ribates et les jaux, spécialités
bourbonnaises de Noël, sont
proposés à l’issue de chaque concert.
Org & rens : Asso Beaune accueille au
fil du temps

Bal Trad’ de Cunlhat

Sam 29 septembre, 20h30,
salle des Fêtes, Cunlhat (63)
Avec le groupe Sàoun : Claire Bard
(violon), Jean No Bezon (vielle à roue),

Quentin Gallemard (accordéons),
Olivier Gitenait (cornemuse,
saxophone), Fabien Guilloineau
(guitare, bouzouki).
Rens : 07 68 69 78 31
orangbleuebillom@gmail.com

Une rentrée Tout en
Danses

Bal d’Automne de la
Jimbr’tée

Ven 21 & sam 22 septembre,
Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat, Ceyrat (63)
Voir page 10

Bal d’Auvergne et
d’Afrique

Sam 29 septembre, 16h30,
La 2Deuche, Lempdes (63)
17 h : Bal enfants suivi à 21h d’un Bal
tout public. Répertoire Auvergne et
Occitanie.
Org & rens : Ass Lou Belladaires
06 30 65 65 30

Sam 22 septembre, 16h,
salle du CREA, Giou De Mamou (15)
Concerts (Afrique, Chanson
française), Stage de danses Africaines,
Bal (Auvergne , Occitanie , Afrique)
avec Les Chant’bars, Amis’Trad,
Souma Aboubacar et d’autres
groupes auvergnats (programmation
encours)…
Org : Association Rivages
Rens : 04 71 64 52 23
riva.giou@yahoo.fr

Sam 29 septembre, 21h,
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Avec les groupes « La Croisée » : Alice
Forges, Baptiste Poulet, Mandine
Renard, Marie Vionnet
La Croisée, ce sont quatre musiciens
liés par une solide amitié musicale qui
se retrouvent sur une même scène.
« Sol Ciré » : Aline Dumont, Simon
Guillaumeau et « La Jimbr’tée ».
Rens : www.jimbrtee.org
contact@jimbrtee.org – 04 70 20 83 84

Amis’Trad

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Komred - vol. 3
enregsitré en Live
les 25 & 26 mai 2018
En souscription
(Sortie prévue à
l’automne) Le quintette vient d’enregistrer
son troisième album en live ! Il sera disponible
dans quelques mois à 15 €.
Mais vous pouvez dors et déjà le préacheter souscription à ce 3ème album : 12 €
- souscription à ce 3ème album + Vol 2 « Sous
les Noyers » en MP3 : 17 €
- souscription à ce 3ème album + Vol 1
« Musiques d’Auvergne » en CD : 20 €
- souscription à ce 3ème album + Vol 1 & 2 : 25 €
Ricros | Montbel
La cabrette
Cet ouvrage de 800 pages et
plus de 700 documents iconographiques vous permettra
de comprendre les innombrables secrets et
péripéties que recèle l’histoire sinueuse de cette
cornemuse urbaine née au début du 19ème siècle
à Paris. Tout y sera révélé sur les créateurs de la
cabrette, de Pezé à Amadieu, de Weber à Sochay,
de Pouyet à Fabre en passant par Gasparoux
et Defarges. Vous découvrirez également les
liens étroits qu’elle a entretenue avec l’épopée
des Auvergnats de Paris, les emprunts qu’elle
fit à la musette de cour et la place qu’occupa
la franc-maçonnerie, sans omettre un état des
lieux exhaustif de sa présence en Haute-Loire !
59 € + frais de port

Di Mach
DI MACH a imaginé une
musique faite principalement
pour la danse et les danseurs,
en s’autorisant tous les arrangements que permet la musique à danser sans
qu’elle perde sa fonction. Ici, pas de performance technique, mais une musique franche,
humble, sincère, cadencée ou mélodieuse,
inspirée, inventée ou collectée, parfois improvisée et qui émerge essentiellement de notre
pays, le Velay, et plus largement d’Auvergne
et du bain musical dans lequel nous sommes
plongés depuis de nombreuses années.
10 € + frais de port
Sourdure
L’Espròva
«Sous le nom-valise de Sourdure, Ernest Bergez donne
donc dans le sacrilège : la
brasure du très ancien, des chansons occitanes
venues de la nuit des temps, et du pas encore
né, une musique électronique largement détachée de la pop, de la danse et de la tradition,
prospective comme celles d’Autechre ou Pierre
Henry, mêlés l’un dans l’autre comme dans
un rêve, de manière à ce qu’on ne perçoive ni
l’endroit du raccord, encore moins le sens dans
lequel s’écoule le temps.
Olivier Lamm (Libération).

AMTA - 1, route d’Ennezat - BP 169 - 63204 RIOM Cedex
T 04 73 64 60 00 - F 04 73 64 60 09 - contact@amta.fr
Cet agenda n’est pas exhaustif, de nouvelles dates nous sont
régulièrement communiquées. Pour plus d’informations :

www.amta.fr

Contacts : www.phonolithe.fr
04 73 63 03 39
07 82 99 39 15
contact@phonolithe.fr
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Phonolithe

Thiers - Atlas sonore
Les sons de Thiers
Martelés par la présence
incontournable d’artisanats
ancestraux - coutellerie,
papeterie, forge… - et signés
par le sceau d’un brassage
culturel étonnant, les récits
que nous y avons récoltés ont fait l’objet d’un
livre-disque : un «atlas sonore» de cette ville
qui nous raconte ses joies, ses peines, ses luttes
et ses grands jours.
15 € + frais de port

